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 « Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  
   Célébrons la Fête dans le Seigneur ! »     (1 Co 5, 7b-8a) 

 

             PÂQUES 
   PASSER DE LA MORT A LA VIE 
          De l’obscurité à la lumière 
             Des pleurs à la joie 
          De la peur à la confiance 
 
 

 LITURGIE DE LA LUMIÈRE 
 

Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, l’Église invite tous ses enfants à célébrer 
la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le jour est tombé et que la nuit nous 
enveloppe, nous sommes rassemblés pour veiller et prier. Comme ces guetteurs qui attendent 
la venue du jour, nous veillons pour accueillir la lumière du Christ que Dieu a relevé d’entre 
les morts. 
Cette lumière du Christ est symbolisée par le cierge pascal que nous allumerons au feu 
nouveau. La flamme de ce cierge illuminera la nuit. Nous nous la transmettrons également 
les uns aux autres afin que le Christ soit lumière sur notre route quotidienne. 
Cette célébration du Christ ressuscité se prolongera dans l’écoute de la Parole de Dieu et la 
célébration de l’eucharistie. 
Puisse cette veillée pascale fortifier notre foi et soutenir notre espérance dans le Christ, avec 
qui nous sommes établis dans une communion de vie et d’amour avec Dieu. 
 

Pendant que l’on allume le feu, on chante :  
 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais (bis). 
 

  BÉNÉDICTION DU FEU 
 

Seigneur, notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la 
clarté de ta lumière ; daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit ; accorde-nous, durant 
ces fêtes pascales, d’être enflammés d’un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, 
avec un cœur pur, aux fêtes de l’éternelle lumière.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur  Amen. 
 

Samedi 20 Avril 2019 
Année C – Veillée Pascale 

 

 

2ème quête pour le Burkina Faso 



 

Chant :  Le feu est allumé aujourd’hui. (ter)  
Chantons alléluia, le feu est allumé. (bis) 
Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. (bis) 
Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 
Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. (bis) 
 

Le prêtre allume le cierge pascal au feu nouveau 
 

Le Christ, hier et aujourd’hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga ; à 
lui, le temps et l’éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin.   Amen. 
Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de 
notre esprit.   Amen. 
 

Chant : Le feu est allumé aujourd’hui ….. 
 

Comme les Hébreux ont marché à leur sortie d’Egypte, 
Comme l’humanité marche vers la lumière du Ressuscité, 
Nous, assemblée des paroisses St Omer et Notre Dame de Haute Picardie, marchons, à la 
suite du cierge pascal, à la suite du Christ ressuscité. 

 

Prêtre :   Lumière du Christ 
Assemblée :  Nous rendons grâce à Dieu 

 

  LOUANGE PASCALE : Exultet. 
 

Refrain : Nous te louons, splendeur du Père, Jésus fils de Dieu 
 

 LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons maintenant d’un cœur 
paisible la Parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre créateur a 
sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils 
comme Rédempteur.  
Demandons au Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de salut 
inaugurée dans le mystère de Pâques.  
 

Lecture du livre de la Genèse – Gn 1, 1-2, 2 
 

Psaume 103 – Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !  
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;   2. Tu as donné son assise à la terre : 
    Seigneur mon Dieu, tu es si grand !      Qu’elle reste inébranlable au cours des temps 
    Revêtu de magnificence,       Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : 
    Tu as pour manteau la lumière !       Les eaux couvraient même les montagnes. 
 

3. Dans les ravins tu fais jaillir des sources   4. De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
    Et l'eau chemine au creux des montagnes     Et la terre se rassasie du fruit de tes oeuvres ; 
    Les oiseaux séjournent près d'elle :      Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux 
    Dans le feuillage on entend leurs cris.     Et les champs pour l'homme qui travaille. 
 

5. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
    Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
    La terre s’emplit de tes biens. 
    Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

 



 

Oraison : Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l’homme et plus grande 
merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse 
de l’esprit, et de parvenir ainsi aux joies éternelles.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen 
 

Nous sommes des êtres de relations, mais pas de n’importe quelle relation. Le peuple en 
Egypte connait la relation maitre-esclave, dominant-dominé… Par la Mer Rouge, le 
Seigneur le mène au désert où il apprendra la fraternité, la solidarité. 
Cette nuit de Pâques, Dieu nous libère de nos esclavages et de nos diverses dépendances et 
peurs, pour que nous renaissions à la vraie liberté d’enfant de Dieu. 
 

Lecture du livre de l'Exode – Ex 14, 15-15, 1a  
 

Cantique de l’Exode : Chantons pour le Seigneur ! Eclatante est sa gloire 
 

1. Je chanterai pour le Seigneur !       2. Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :  
    Éclatante est sa gloire :            Il est pour moi le salut. 
    Il a jeté dans la mer             Il est mon Dieu, je le célèbre ;  
    Cheval et cavalier !             J’exalte le Dieu de mon père 
 

3. Le Seigneur est le guerrier des combats        4. L’abîme les recouvre :  
    Son nom est « Le Seigneur ».           Ils descendent, comme la pierre 
    Les chars du Pharaon et ses armées,         au fond des eaux 

    Il les lance dans la mer.           Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,  
    L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.    Ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.  
 

5. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,  
    Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,  
    Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.  
    Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.  

 

Oraison : Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d’autrefois : 
alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des 
Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers 
les eaux du baptême ; fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d’Abraham 
et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    Amen 
 

GLORIA : (messe du Serviteur) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut: Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père.   Amen.(x6) 

 

 
 



 

Prière : Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du 
Seigneur, ravive en ton Église l’esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans 
notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    Amen 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains – Rm 6, 3b-11 
 

Psaume 117 – Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

1. Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 2. Le bras du Seigneur se lève, 
    Eternel est son amour !       Le bras du Seigneur est fort ! 
    Oui que le dise Israël        Non je ne mourrai pas, je vivrai, 
    Eternel est son amour !       Pour annoncer les actions du Seigneur. 

 

3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
    Est devenue la pierre d’angle ; 
    C’est là l’œuvre du Seigneur, 
    La merveille devant nos yeux. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 24, 1-12 
 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles 
étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce 
qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux 
mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » Alors elles se 
rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela 
aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; 
les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces 
propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au 
tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout 
étonné de ce qui était arrivé. 
 

 LITURGIE DE L’EAU  
 

  Bénédiction de l’eau baptismale.  
 

Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être aspergés en 
souvenir de notre baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très 
sainte ; alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande 
encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et 
donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde ; par 
elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert ; par elle les 
prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les hommes ; par elle 
enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature 
pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance.  
Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême, et nous fasse participer à la joie de 
nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques.   Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    Amen. 
 
 



 

  Renonciation et Profession de foi.  
 

Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal nous avons été mis au tombeau avec le 
Christ dans le baptême, afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nouvelle. C’est pourquoi, 
après avoir terminé l’entraînement du Carême, renouvelons la renonciation à Satan que l’on 
fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, 
Jésus-Christ, dans la sainte Eglise Catholique. 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
Oui, je le rejette. 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
Oui je le rejette. 

Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
Oui je le rejette. 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Oui, Seigneur, nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Verge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite 
du Père ? 

Oui, Seigneur, nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle ?  

Oui, Seigneur, nous croyons. 

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l’eau 
et l’Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa 
grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la Vie Eternelle.    Amen 
 

  Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia ! Alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

 

3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Alléluia, alléluia        Alléluia, alléluia ! 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Frères et sœurs, la résurrection du Seigneur porte en elle toute l’espérance du monde. 
Prions le Père avec confiance pour l’Église et pour le monde 
 

Tu confies à ton Eglise, l’annonce de ton amour. 

Pour qu’elle sache accueillir tout homme avec respect et le faire grandir dans la charité 
Tous : Dieu notre Père, nous te prions. 

 

Notre monde court au rendement et parfois au détriment des personnes. 

Pour que les responsables publics, dans les décisions qu’ils prennent, n’oublient jamais la 
dignité de l’homme. 



Tous : Dieu notre Père, nous te prions. 
 

Des millions de femmes et d’hommes, aujourd’hui encore, vivent sous le seuil de pauvreté. 

Pour que, en ce temps de Pâques, nous soyons plus attentifs à ces détresses et que nous 
posions des actes concrets de présence à ceux qui souffrent. 

Tous : Dieu notre Père, nous te prions. 
 

Des enfants et 44 adultes vont être baptisés au cours de cette veillée pascale dans notre 

diocèse car ils désirent vivre avec Toi. 

Pour qu’ils soient toujours entourés de témoins de ton amour, 
Tous : Dieu notre Père, nous te prions. 

 

Dieu notre Père, nous sommes sûrs que tu accueilles notre prière. 
Que la puissance de la résurrection de ton Fils se manifeste partout dans le monde 
maintenant et pour toujours.    Amen 

 

 LITURGIE EUCHARISTIQUE  
 

Procession des offrandes 
 

1. Approchons-nous de la table   2. Voici l'admirable échange 
    Où le Christ va s'offrir parmi nous.      Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
    Offrons-lui ce que nous sommes,      Mettons-nous en sa présence, 
    Car le Christ va nous transformer en lui.     Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce 
    Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
    Par ton Esprit de puissance,  
    Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 
Prière sur les offrandes 
 

Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple ; fais que le sacrifice inauguré 
dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.    Amen 

 

Préface 
 

Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette 
nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le 
péché du monde : en mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 
tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 

 

Sanctus :  (messe du Serviteur)         Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

NOTRE PERE - récité 
 



 

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

 

Communion : 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
        Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
   Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
   Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 

Bénédiction solennelle.  
 

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle 
vous protège de l’oubli et du doute.   Tous : Amen.  
 

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours à cette 
joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.  Tous : Amen. 
 

Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : suivez-le 
désormais jusqu’à son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite.   Tous : Amen. 
 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils B et le Saint Esprit.   Tous : Amen. 
 

 LE TEMPS DE L’ENVOI 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !  (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
    Tu dévoiles la face du Père.        Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
    Tu es la lumière, tu es notre joie.       Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
    Sois béni, ô Dieu qui nous libères !      Sois loué, reçois notre prière !  

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.       Toi qui trônes à la droite du Père. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.       Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde !       Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !  

 
 



Annonces : 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Mardi 23/4 18h30 
FRESNES-MAZANCOURT 

  

Mercredi 
24/4 

 

17h30-18h30 
Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 25/4  15h MARPA 
8h30 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 
26/4 

  
14h45 Centre Hospitalier 

18h30 GOYENCOURT 

Samedi 27/4  
18h30 

MEHARICOURT 
8h30 

Dimanche 
28/4 

9h30 
11h 

1ères communions 

11h 
1ères communions 

Mardi 30/4 18h30  HERLEVILLE   

Mercredi 
1/5 

 

17h30-18h30 
Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 2/5   
8h30 

12h45 Jeanne d’Arc 
Vendredi 

3/5 
  18h30 VERPILLIERES 

Samedi 4/5   
10h 

11h Adoration-Confessions 
18h30 GRUNY 

Dimanche 
5/5 

11h  1ères communions 9h30 11h 

 

Mardi 23 et lundi 29 avril : Inscription à la maison paroissiale de Chaulnes pour le Pèlerinage de Lourdes 
qui se déroule du 8 au 13 juillet 

 

Mardi 23 avril : 14h groupe biblique St Marc   à la maison paroissiale  de Chaulnes     (ouvert à tous) 
 

Mercredi 24 avril : 16h30 éveil à la foi des enfants de 3 à 7ans grande chapelle de l’église de Chaulnes 
 

Dimanche 28 avril : Fraternité, mission et fraternité missionnaire 
Conférence de Mgr Olivier Leborgne 16h : Accueil/Goûter 16h30-17h45 Conférence-échange 18h Messe. 
Inscription des enfants par mail      Synode-somme@diocese-amiens.com. Maison Diocésaine Amiens  
 

Jeudi 16 mai « Prière des mères » Conférence et rencontre avec Caroline du BOISBAUDRY, coordinatrice 
senior. Toutes celles qui ont un cœur de mère sont bienvenues !  

Renseignement : pastorale.familiale@diocese-amiens.com    06 17 33 54 07  
site http://www.prieredesmeres.com         Maison diocésaine Amiens  

18h Messe  19h00 Pique-nique tiré du sac     
20h00 Conférence Suivie de la Prière des Mères  

 

Samedi 25 mai  Pèlerinage des femmes et des mères   à POIX DE PICARDIE 
Thème : Sur les pas de saint Antoine d’Aveluy. 
Rens et ins avant le 15 mai : Marie-Claire 06 13 56 70 43  - Pascaline 03 22 90 16 62 
 

 


